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Les  18  et  19  janvier  2020,  101  produits  fabriqués  en  France  ont  été
présentés à l’Élysée dans le cadre d’une grande exposition. Le Président
de la  République a  souhaité  mettre  en valeur  au moins  un produit  par
département, et tous sont fabriqués en France.

Étienne  Guyot,  préfet  de  la  région  Occitanie,  préfet  de  la  Haute-
Garonne,  félicite  les  16  entreprises  sélectionnées  représentant  la
richesse du « made in Occitanie ».

Ces produits témoignent de la diversité de nos productions et du caractère
innovante  de  celles-ci :  voiles  de  tractions  pour  cargos  de  la  marine
marchande, espadrilles en toile de plastique recyclés, drone ou lampadaire
public  connecté  ou  encore  de  l’excellence  technologique  marqueur  de
notre industrie :  coussin de siège pour  Cockpit  d’A350 ou machines de
fraisage à commande numérique Portative. Les produits ancrés dans notre
histoire comme le fromage de Roquefort bio ont également été représentés
à l’Élysée ce week-end.

Cette manifestation a constitué une occasion de faire connaître au grand
public les savoir-faire industriels et artisanaux de l’Occitanie.
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ANNEXE

LISTE DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS EN OCCITANIE

Ariège Papeteries Léon 
Martin

Papiers d’emballage en soie et mousseline 
haut de gamme pour produits cosmétiiues et 
textiles

Aude Epur Oakbot, machine de fraisage à commande 
numériiue portatiie

Aieyron Gaston Mercier Selle de cheial

Aieyron Gabriel Coulet Fromage Roiuefort bio

Gard Ergosanté Exosiuelete multifonctions déieloppé dans 
le cadre d’un partenariat aiec la SNCF

Haute Garonne Delair SAS DT 26, Drone électriiue à ioilure fxe longue 
distance

Gers Jean Fil Polo en coton français

Gers SAS Natais Maison Popcorn, pop corn microondable

Hérault Technilum Lampadaire public connecté

Lot Degas Tuniiue de danse

Lozère Act 1892 - Atelier 
Tufery

Veste unisexe en toile de jean

Hautes Pyrénées Neriures Voile de traction pour des cargos de Marine 
Marchande

Pyrénées Orientales Payote Espadrille en toile de plastiiues recyclés
Pyrénées Orientales Caminade Le iélo polyialent sur-mesure

Tarn Codico Babin Bab'in medium adulte

Tarn et Garonne Celso SAS Coussin siège cockpit A350
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